Communiqué : PALAIS D’HIVER
Samedi 18 & dimanche 19 décembre 2021 à Niort
AU PATRONAGE LAÏQUE - 40 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - NIORT (79)

Les Matapeste vous proposent pour ce premier « Palais d’hiver »
deux spectacles Jeune public de la Cie L’Envers du Monde
et « La Conférence télé-clownatique de Monsieur Matapeste ».

Initié par Les Matapeste, avec le soutien de la Ville de Niort, le Patronage Laïque abrite une institution exceptionnelle et indispensable qui manquait sur la planète : le Palais Mondial des Clowns !!!
Le Palais Mondial des Clowns a pour mission de rassembler, valoriser et développer tout l’aspect international de l’art du clown de
multiples manières.
• Avec l’accueil d’artistes-clowns en périodes de création avec des sorties publiques de résidences
et des « Premières mondiales ».
• Des formations internationales professionnelles sur l’Art clownesque.
• Des ateliers à destination des clowns amateurs, que Les Matapeste ou d’autres Cies organisent.
• Des actions culturelles liées aux résidences de créations en direction des partenaires du territoire de divers secteurs :
éducatifs, sociaux, santé, artistiques amateurs ou professionnels.
• Et bien sûr, toutes les utilisations autour du festival « LE TRÈS GRAND CONSEIL MONDIAL DES CLOWNS » avec en particulier la
résidence de « LA CARAVANE Internationale des Clowns », dont c’est le lieu de préparation et de répétitions.

Nous vous donnerons également rendez-vous pour un « PALAIS D’ÉTÉ », en juin 2022 ; l’occasion d’un petit
intermède entre deux éditions du « Très Grand Conseil Mondial des Clowns » qui fêtera ses 20 ans
les 16, 17 et 18 juin 2023, à Niort !

Contact Presse
Francis LEBARBIER : 06 07 79 99 95
francis@clownsmatapeste.com
LES MATAPESTE

Au programme, les 18 et 19 décembre 2021
LA BARBOTEUSE | Cie L’Envers du Monde
SAMEDI 18 DÉCEMBRE : 10h
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE : 10h
Solo de Clown et bulles de savon : Julie Martin
Spectacle Jeune public & familial (de 6 mois à 99 ans) - Durée 30 mn
Tarifs : 5 € enfants jusqu’à 15 ans - 10 € adultes
Accessible aux malentendants
Au centre de la scène se trouve une baignoire. Avec son bonnet de bain et sa combinaison,
la Barboteuse évoque les baigneurs des années 30. Elle ne dit que quelques mots que les
plus jeunes peuvent comprendre et elle exprime ses émotions en complicité avec le public.

LES PETITES CASSEROLES | Cie L’Envers du Monde
SAMEDI 18 DÉCEMBRE : 14h30
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE : 14h30
Solo de Clown et marionnette de mousse de savon : Laetitia Sioen
Spectacle tout public à partir de 5 ans - Durée 45 mn
Tarifs : 5 € enfants jusqu’à 15 ans - 10 € adultes
Accessible aux malentendants
Une clown-vagabonde trimballe une casserole. Elle découvre un lieu abandonné où les
objets témoignent d’une vie passée. De la mousse de savon déborde et se transforme en
petites créatures marionnettiques. Les souvenirs de sa vie passée ressurgissent quand les
objets s’animent.

LA CONFÉRENCE TÉLÉ-CLOWNATIQUE DE MONSIEUR MATAPESTE
SAMEDI 18 DÉCEMBRE : 17h et 20h30
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE : 17h
Clown-conférencier : Francis Lebarbier - Cie Les Matapeste
Spectacle tout public à partir de 7 ans - Durée 50 mn
Tarifs : 10 € adultes et 5 € enfants jusqu’à 15 ans
Entre conférence et spectacle, instructif et « drolactif ».
Expert en Clownologie locale et internationale, Monsieur Matapeste répondra à tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur les clowns, sans jamais oser le demander !
Avec l’aide de son auguste assistant Léonard et de ses correspondants, enquêteurs et
autres sommités clownesques de par le monde.

(Réservation conseillée sur notre billetterie en ligne)

www.clownsmatapeste.com/palais-hiver-2021
Infos 09 50 54 29 21 - Pass sanitaire obligatoire + Port du Masque

